
  

Annexe I; Principes de base et procédure 
V_Novembre 2019 1 
 
 

Département fédéral des finances DFF 

Office fédéral des constructions et de la 
logistique OFCL 
Direction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Instructions 
 

concernant les polluants 
affectant ou susceptibles 
d’affecter les bâtiments 

    



  

Annexe I; Principes de base et procédure 
V_Novembre 2019 2 
 
 

Département fédéral des finances DFF 

Office fédéral des constructions et de la 
logistique OFCL 
Direction 

 
  



  

Annexe I; Principes de base et procédure 
V_Novembre 2019 3 
 
 

Département fédéral des finances DFF 

Office fédéral des constructions et de la 
logistique OFCL 
Direction 

 
Table des matières 

Glossaire 4 

4.1 Diagnostic des polluants  7 
4.2 Exigences de qualité pour le diagnostic des polluants 7 
4.3 Devoir d’information et documentation 9 
4.4 Mise en œuvre des mesures 9 
4.5 Retrait et élimination adéquats des polluants 10 

 

  

I Gestion des polluants affectant les bâtiments civils de la Confédération 5 
1 Contexte 5 
2 Assujettissement aux présentes instructions 5 
3 Responsabilités 6 
4 Déroulement 7 

II  Vue d’ensemble et gestion des différents polluants 11 
1 Amiante 11 
2 PCB et PC 11 
3 HAP 12 
4 Métaux lourds 13 
5 COV et formaldéhyde 13 
6 Radon 14 
7 Moisissures 14 
8 Sites pollués et contaminés 14 
9 Sol pollué 15 
10 Polluants liés à l’utilisation 15 
11 Hygiène des bâtiments et des opérations 15 
III Bases juridiques et autres directives 16 



  

Annexe I; Principes de base et procédure 
V_Novembre 2019 4 
 
 

Département fédéral des finances DFF 

Office fédéral des constructions et de la 
logistique OFCL 
Direction 

 
Glossaire 

ASCA Association suisse des consultants amiante 

BaP Benzo(a)pyrènes (font partie des HAP) 

CC Chef du domaine Constructions 

CFST Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail’ 

COV Composés organiques volatils (volatile organic compounds) 

CP Chef de projet représentant le maître d’ouvrage 

CS Centre de services 

CSP Cadastre des sites pollués 

DGCB  Division Gestion commerciale des bâtiments 

FACH Forum Amiante Suisse 

FAGES Association professionnelle des polluants du bâtiment 

FAR         Fibres d’amiante respirables (ou sensibles) 

FR          Fibres respirables (ou sensibles) 

GP Gestion du portefeuille 

GTB Gestion technique des bâtiments 

HAP Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

MEJ Masses d’étanchéité des joints 

OBB        Secteur «Gestion et exploitation des ouvrages», unité de l’OFCL 

OFCL    Office fédéral des constructions et de la logistique 

OFEFP Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (ancienne appellation de 
 l’OFEV) 

OFEV    Office fédéral de l’environnement 

OFSP    Office fédéral de la santé publique 

OLED     Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets 

OMS Organisation mondiale de la Santé (World Health Organization) 

OTConst Ordonnance sur les travaux de construction 

PC Paraffines chlorées 

PCB Polychlorobiphényles 

PPB Produit de protection du bois 

RB Responsable de bâtiment 

Suva       Caisse nationale suisse en cas d’accident, Lucerne 

TVOC total organic volatile organic compounds 

VDI Verein deutscher Ingenieure (Association des ingénieurs allemands), Düsseldorf 

VLE Valeur limite d’exposition aux postes de travail (substances dangereuses) 
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I Gestion des polluants affectant les bâtiments civils de la 
Confédération 

1 Contexte 
L’objectif des instructions concernant les polluants affectant ou susceptibles d’affecter les 
bâtiments civils de la Confédération est de protéger la santé des personnes qui occupent ces 
bâtiments ou qui y effectuent des travaux d’entretien ou de rénovation. Il s’agit d’éviter par tous 
les moyens que des polluants soient émis en quantités présentant des dangers pour la santé. 

Dans les bâtiments érigés avant l’interdiction de l’amiante en 1990, il faut tabler sur la présence 
de composants contenant de l’amiante et d’autres substances nocives. Toute intervention sur les 
ouvrages, qu’il s’agisse de travaux d’entretien, de transformation ou de démontage, présente un 
risque de libération de polluants susceptible de mettre en danger la santé des exécutants ou de 
tiers. Parallèlement, il s’agit d’assurer une élimination écologique et conforme à la loi des 
matériaux contenant des polluants lorsque sont prises des mesures relatives aux constructions. 

La présence de polluants peut aussi être problématique lors de l’utilisation normale du bâtiment, 
certaines substances s’accompagnant aussi de dangers ou d’atteintes à la santé dans le cadre 
d’une utilisation usuelle sans intervention particulière sur la structure. 

Le module Déchets de chantier de l’aide à l’exécution relative à l’OLED mentionne en particulier 
les polluants suivants: 

• amiante; 
• PCB1 et PC2; 
• HAP3; 
• métaux lourds; 
• produits de protection du bois; 
• contaminations liées à l’utilisation: hydrocarbures et autres. 

 
En fonction de la situation, d’autres substances peuvent nuire à la santé des utilisateurs, sans 
toutefois être reconnues comme polluants de chantier au sens strict: 
 
• COV4 et formaldéhyde; 
• radon; 
• moisissures. 

 

Les présentes instructions reprennent les prescriptions légales nationales et renvoient aux 
principales bases réglementaires (cf. section III). Des divergences d’exécution peuvent 
apparaître au niveau cantonal, notamment concernant la stratégie de diagnostic, l’évaluation et 
l’élimination. Ces instructions fixent par ailleurs les règles applicables aux processus internes de 
l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL). 

2 Assujettissement aux présentes instructions 
Les présentes instructions s’appliquent aux collaborateurs de l’OFCL qui sont responsables des 
bâtiments civils de la Confédération en Suisse et à l’étranger. Ces collaborateurs sont tenus de 
suivre les procédures décrites dans les présentes instructions et d’utiliser les outils de travail 
correspondants. 

Les personnes responsables sont surtout celles qui commandent les travaux de construction: 

• les responsables de bâtiment proprement dits; 
• les chefs de projet représentant le maître d’ouvrage (CP); 

                                                
1 PCB = polychlorobiphényles 
2 PC = paraffines chlorées 
3 HAP = hydrocarbures aromatiques polycycliques 
4 COV = composés organiques volatils 
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• le chef du domaine Constructions (CC); 
• le centre de services (CS) / la gestion technique des bâtiments (GTB). 

 

3 Responsabilités 
Le tableau ci-après propose une vue d’ensemble des responsabilités relatives aux polluants pour 
les différentes étapes. Les phases de travail correspondant à des prestations confiées à des 
spécialistes externes ne sont pas mentionnées. Le déroulement des différentes étapes est 
expliqué en détail à la section 4. 
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Demander un diagnostic des 
polluants avant l’acquisition 

     R P 

Demander un diagnostic des 
polluants avant les travaux de 
construction 

R R P   P  

Informer le RB des résultats du 
diagnostic  

P R P P P   

Information concernant 
l’entretien du bâtiment 

R   P P   

Marquage des polluants R R  P P   

Lancer des mesures d’urgence 
selon le rapport de diagnostic  

R R P   P  

Classement des documents des 
rapports de diagnostic 

R R      

Commander la planification 
technique de l’assainissement 

R R      

Classement des documents du 
procès-verbal final 

R R      

Annonce au registre de 
l’amiante (archivage à long 
terme) 

R P P P P P P 

Plaintes/annonces dans le 
cadre d’une utilisation normale 

R       
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R = responsable, déclencheur (RB ou CP, en fonction de celui qui représente le maître d’ouvrage 
dans le projet de construction) 

P = participant (coresponsable) 

 

4 Déroulement 

4.1 Diagnostic des polluants  

Acquisition d’un bâtiment ou d’un terrain 
Avant tout achat d’un bâtiment construit avant 1990, il convient d’effectuer au moins un 
repérage des polluants. Cette procédure permet d’inscrire au cadastre toute présence 
éventuelle de polluants avant la mise en service du bâtiment et de prendre les mesures 
requises. 

Un repérage utilisation normale fournit des informations approximatives concernant les polluants, 
qui servent à évaluer les biens immobiliers. Il est, la plupart du temps, réalisé à un stade précoce 
de la planification. Cette manière de procéder, généralement sans échantillonnage, permet une 
estimation des risques sanitaires et financiers (analyse des risques). 

Lors de l’achat d’un terrain contenant beaucoup de matière humique ou en cas de doute 
particulier (par ex. inscription au cadastre des sites pollués), il convient d’effectuer un contrôle 
et une évaluation de la contamination du sol.  

Planification des mesures de construction 
Dans le cadre de travaux de construction, l’employeur doit établir si la présence de substances 
nocives représente un danger pour la santé des travailleurs (art. 3 OTConst). Dans la pratique, 
c’est habituellement le maître d’ouvrage qui demande cette clarification à l’OFCL, bien que seule 
l’entreprise chargée des travaux (employeur) soit soumise au devoir d’enquête. En outre, le 
maître d’ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire le type, la qualité et la 
quantité des déchets qui seront produits (art. 16 OLED). Ces deux exigences sont remplies en 
effectuant un diagnostic avant travaux avant toute intervention sur les ouvrages. 

Un tel diagnostic avant travaux de la zone concernée doit donc être entrepris dans le cadre de la 
planification des travaux de construction. Dès que les résultats des diagnostics des polluants sont 
disponibles, le responsable de bâtiment doit en être informé. 

On entend par diagnostic avant travaux une recherche systématique de la présence de polluants 
et la localisation des matériaux contenant des substances nocives, ainsi que l’évaluation des 
risques pour la santé que représente l’utilisation en l’état actuel (estimation des risques). Ce 
diagnostic présente également le type de mesures d’assainissement nécessaires et leur urgence. 
Il peut en outre comprendre une définition de l’étendue de la contamination et l’élaboration de 
plans la représentant. 

En cas d’inscription au cadastre des sites pollués, il faut en plus effectuer des contrôles 
supplémentaires sur le terrain. 

Utilisation normale 
En cas de plaintes des utilisateurs des bâtiments ou de soupçon fondé de danger dû à la présence 
de matériaux contenant des polluants, le RB peut aussi demander des clarifications dans le cadre 
d’une utilisation normale. 

4.2 Exigences de qualité pour le diagnostic des polluants 

Le cahier des charges du diagnostic des polluants du bâtiment établi par les associations 
sectorielles telles que l’Association suisse des consultants amiante5 et la directive FAGES sur le 

                                                
5 Cf. www.asca-vabs.ch 



  

Annexe I; Principes de base et procédure 
V_Novembre 2019 8 
 
 

Département fédéral des finances DFF 

Office fédéral des constructions et de la 
logistique OFCL 
Direction 

 
diagnostic des polluants du bâtiment6 établissent quelles exigences doit remplir l’organe de 
diagnostic et à quelles conditions doivent satisfaire le déroulement et le rapport de diagnostic 
des polluants. Les diagnostics réalisés en Suisse doivent être confiées à des entreprises 
spécialisées de la liste du FACH7 ou rattachées à l’une des deux associations faîtières. 

  

                                                
6 Cf. www.fages.org 
7 Cf. http://www.forum-asbest.ch/fr/was_tun_bei_asbestverdacht_fa/adresslisten_fa/ 
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4.3 Devoir d’information et documentation 

Marquage des polluants 
Pour éviter toute libération fortuite de fibres d’amiante par des travaux sur des matériaux 
contenant de l’amiante, il est recommandé dans certains cas de marquer les composants 
contenant de l’amiante avec des autocollants d’avertissement. Dans la plupart des cas, il n’est 
pas possible de marquer les polluants sur les lieux. Il faut alors que la documentation des 
emplacements et l’information de l’entreprise exploitant le bâtiment puissent garantir la 
prévention de tous risques pour l’environnement ou la santé8. 

Devoir d’information et classement des documents 
Tous les rapports établis dans le cadre des diagnostics des polluants et des travaux 
d’assainissement doivent être remis en temps utile au responsable de bâtiment pour information 
et archivage. Ce dernier transmet les informations à l’entreprise chargée de l’exploitation du 
bâtiment. Le responsable de bâtiment remet tous les rapports sur les polluants présents dans le 
bâtiment ainsi que la documentation finale au conseiller technique de l’OFCL en matière de 
polluants du bâtiment en vue de leur archivage à long terme. 

Le conseiller technique de l’OFCL en matière de polluants du bâtiment porte les documents au 
registre des polluants comme suit: 

• le rapport de diagnostic des polluants et la documentation finale sont enregistrés sous 

O:\Organisation\Bauten\OM\OBB\001 Neue Ablagestruktur\02 Themenprojekte\Schadstoffe; 

• les documents relatifs à l’exécution des travaux doivent être classés dans les dossiers de 
projet; 

• le résumé des mesures qui ont été prises doit être classé dans la documentation finale relative 
au projet. 

Registre des polluants de l’OFCL 
Depuis le 1er janvier 2006, toute présence d’amiante relevée dans un bâtiment civil de la 
Confédération est systématiquement consignée dans un registre interne. Depuis le 1er juin 2011, 
les autres polluants y sont également inscrits. Cette procédure vise à éviter toute libération 
fortuite de polluants et les risques pour la santé et l’environnement qui en découleraient. En 
outre, le registre fournit une vue d’ensemble des polluants détectés et peut aider à planifier les 
travaux de transformation et d’assainissement. 

Les rapports relatifs aux matériaux ou composants contenant des polluants doivent être transmis 
au conseiller technique de l’OFCL en matière de polluants du bâtiment, qui dépend de l’OBB, pour 
être ensuite enregistrés. Ce registre, disponible sous «O:\Organisation\Bauten\OM\OBB\001 
Neue Ablagestruktur\02 Themenprojekte\Schadstoffe» centralise les rapports de diagnostics et 
les archive. 

Pour faciliter une vision globale, une liste des rapports est tenue sous forme de fichier Excel 
appelé «Schadstoffkataster». Les rapports y sont classés par entité économique et selon le nom 
du bâtiment (par ex. «2001_BW...»). 

4.4 Mise en œuvre des mesures 

La mise en œuvre des mesures immédiates définies dans le cadre du diagnostic des polluants 
incombe au mandant (en règle générale le chef de projet ou le responsable de bâtiment). Par 
ailleurs, l’assainissement des sites contaminés ayant un degré d’urgence I (matériaux contenant 
de l’amiante) ou d’autres composants contenant des polluants qui présentent un danger 
immédiat doit être réalisé rapidement, même si aucune intervention n’est prévue sur les 
matériaux concernés ou si les travaux sont reportés. 

En cas de travaux d’assainissement de grande ampleur ou particulièrement complexes, la 
communication avec les personnes concernées est essentielle. Le guide FACH «Désamiantage 
                                                
8 Voir aussi directive CFST no 6503 
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en cas de travaux de transformation ou de déconstruction»9 indique comment s’adresser aux 
utilisateurs du bâtiment et aux résidents. 

4.5 Retrait et élimination adéquats des polluants 

Lors d’interventions sur la construction, tous les matériaux et composants touchés contenant des 
polluants doivent être retirés et éliminés par un ouvrier formé à cet effet ou par une entreprise 
d’assainissement reconnue par la Suva. Le désamiantage doit être réalisé selon la directive CFST 
no 6503. La procédure allégée d’assainissement applicable en cas de faible présence ou de surface 
contaminée réduite est décrite dans les fiches thématiques et les notices de la Suva pour le 
secteur de la construction. La marche à suivre pour l’assainissement de masses d’étanchéité des 
joints contenant des PCB est décrite dans les directives «PCB dans les masses d’étanchéité des 
joints» de l’OFEFP (actuel OFEV). L’aide à l’exécution relative à l’OLED (art. 16) indique la 
procédure correcte d’élimination des déchets de chantier. 

Pour les désamiantages et les assainissements d’autres polluants du bâtiment d’une plus grande 
complexité, il est recommandé de confier à l’externe la planification technique et la direction des 
travaux. La directive FAGES «Fachplanung und Fachbauleitung Gebäudeschadstoffe» 
(planification technique et direction des travaux d’assainissement des polluants du bâtiment, 
disponible en allemand seulement) ainsi que le cahier des charges de direction de travaux de 
désamiantage fixent les exigences de qualité pour les différents travaux. La brochure FACH 
destinée aux maîtres d’ouvrage et aux planificateurs10 fournit des informations sur la complexité 
du désamiantage. 

Les travaux d’assainissement ne peuvent être entrepris que lorsque le plan de l’entreprise qui les 
exécute a été approuvé par l’autorité compétente. L’élimination des déchets résultant des travaux 
d’assainissement doit également faire l’objet d’un plan. Selon l’art. 16 OLED, le maître d’ouvrage 
doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l’autorité qui le délivre le type, la qualité 
et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d’élimination prévues s’il faut 
s’attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l’environnement 
ou pour la santé. 

La surveillance et les contrôles de l’assainissement doivent être assurés par des spécialistes 
indépendants. Les filtres des mesures de l’air ambiant de l’Association des ingénieurs allemands 
doivent être évalués par un laboratoire reconnu. La liste des laboratoires du FACH11 donne de 
bonnes indications en la matière. 

Une inspection visuelle de la zone assainie doit être effectuée avant la mesure finale (cf. directive 
CFST n° 6503 et brochure FACH Désamiantage: contrôles visuels et mesures de l’air ambiant). 

 

                                                
9 Désamiantage en cas de travaux de transformation ou de déconstruction – Guide destiné aux 
maîtres d’ouvrage et aux architectes, édité par le Forum Amiante Suisse 
10 Désamiantage en cas de travaux de transformation ou de déconstruction – Guide destiné aux 
maîtres d’ouvrage et aux architectes, édité par le Forum Amiante Suisse 
11 Voir également:  
http://www.forum-asbest.ch/fr/was_tun_bei_asbestverdacht_fa/adresslisten_fa/ 
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II  Vue d’ensemble et gestion des différents polluants 

Différents polluants peuvent être présents dans les bâtiments et représenter un danger pour la 
santé des personnes ou l’environnement. Certains polluants comme l’amiante, les PCB et les métaux 
lourds ont été utilisés par le passé dans certains composants et matériaux de construction en raison 
de leurs propriétés et se trouvent parfois encore aujourd’hui dans de vieux bâtiments. D’autres 
polluants tels que les COV ou le radon proviennent de sources très diverses. Si certains polluants 
posent surtout problème au moment de l’élimination, d’autres peuvent aussi représenter un danger 
pour la santé des utilisateurs du bâtiment. 

La liste de polluants ci-après et les informations concernant les différentes substances ne sont pas 
exhaustives. Elles offrent toutefois un aperçu de l’utilisation des substances et de leur nocivité pour 
la santé et pour l’environnement. Des informations plus complètes sont disponibles sur le site 
www.polludoc.ch (en cours de construction), ainsi qu’auprès de la Suva, du Forum Amiante Suisse 
(FACH) et des associations sectorielles FAGES et ASCA. 

1 Amiante 
Le terme d’amiante désigne un groupe de silicates naturels fibreux à structure cristalline et de 
composition chimique variable. Jusqu’à son interdiction en 1990, l’amiante a connu de nombreuses 
utilisations différentes dans les bâtiments en raison de ses propriétés utiles: amiante pulvérisé, 
amiante-ciment, colles à carrelage, panneaux légers contenant de l’amiante, etc. Pour un usage 
industriel, les trois types d’amiante les plus utilisés sont le chrysotile et, dans une moindre mesure, 
la crocidolite et l’amosite. 

En fonction de la masse volumique, de la teneur en amiante et du potentiel de libération des fibres, 
on distingue généralement l’amiante fortement aggloméré de l’amiante faiblement aggloméré. Dans 
le cas de l’amiante fortement aggloméré, une libération des fibres ne peut se produire qu’en 
exerçant une action mécanique sur le matériau, tandis que des perturbations mineures (telles que 
des rafales de vent ou des vibrations) peuvent suffire à entraîner une libération des fibres lorsque 
l’amiante est faiblement aggloméré. 

L’amiante représente un danger pour la santé en cas d’inhalation de fibres dites respirables, qui 
augmente le risque de diverses maladies liées à l’amiante telles que les plaques pleurales, 
l’astbestose ou le mésothéliome pleural. La valeur limite d’exposition aux postes de travail (VLE)12 
pour l’amiante s’élève à 10 000 FAR/m3. Pour tous les postes de travail où il n’est pas nécessaire 
de travailler avec des matériaux contenant de l’amiante (par ex. dans des bureaux), une 
concentration de 1000 FAR/m3 ne devrait pas être dépassée. Cette valeur correspond au principe 
de minimalisation et à la recommandation de l’OFSP pour les locaux d’habitation ou de séjour de 
longue durée. 

Cette valeur s’applique en principe à tous les postes de travail. Le risque sanitaire lié à l’amiante, 
comme le risque sanitaire lié toute autre substance étrangère, dépend de la concentration de la 
substance et de la durée de l’exposition à cette dernière. Étant donné qu’on ne peut faire de 
généralisation concernant le lien entre l’ampleur du risque et la durée d’exposition, cette dernière 
doit toujours être réduite au minimum. 

Il n’existe en principe aucune obligation légale de désamianter des matériaux ou composants de 
bâtiments. Les mesures découlent du danger inhérent au cas par cas. Les mesures requises sont 
décrites dans la partie I, sections 4.4 et 013. 

2 PCB et PC 
Les polychlorobiphényles (PCB) sont des hydrocarbures chlorés de synthèse, dont la structure de 
base se compose de deux anneaux de benzène. Ils sont chimiquement stables, insolubles dans 
                                                
12 Voir aussi les valeurs limites d’exposition aux postes de travail, édition de juin 2019 
www.suva.ch/1903.f 
13 Voir aussi la brochure FACH: Amiante dans les locaux. Détermination de l’urgence des mesures 
à prendre 

http://www.polludoc.ch/
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l’eau, électro-isolants et ne se consument qu’à partir de 1000 °C environ. Il existe 209 PCB 
différents, que l’on appelle congénères. Comme il est difficile d’analyser chacun de ces congénères, 
six congénères ont été désignés pour servir d’indicateurs.  

Les PCB font partie des polluants organiques persistants, c’est-à-dire difficilement biodégradables. 
En outre, ces substances solubles dans les graisses peuvent se déposer dans le tissu adipeux 
humain et entraîner ainsi une contamination durable de l’organisme. Appartenant à la catégorie C2, 
elles sont susceptibles d’être cancérigènes chez l’homme14. Elles entraînent en outre un 
affaiblissement du système immunitaire, endommagent le système nerveux central et altèrent la 
fertilité. Elles peuvent également provoquer des lésions de la peau (chloracné) ou des 
dysfonctionnements d’autres organes. Sous l’effet de la chaleur, les PCB peuvent se transformer en 
dioxines, dont la nocivité est encore supérieure à celle des PCB. 

Les paraffines chlorées (PC) sont aussi des chaînes d’hydrocarbures chlorées. Leurs effets et leur 
champ d’utilisation sont semblables à ceux des PCB. Les PC à chaîne courte ont été classées par le 
Centre international de Recherche sur le Cancer comme potentiellement cancérigènes. Dans le cas 
des paraffines chlorées, la principale préoccupation réside dans leur élimination correcte. 

À l’heure actuelle, les diagnostics bâtiments révèlent surtout l’utilisation de PCB dans les masses 
d’étanchéité des joints et dans les peintures. On trouve des masses d’étanchéité contenant des PCB 
essentiellement dans des bâtiments à ossature ou en préfabriqué construits entre 1955 et 1975. 
Contrairement aux sources primaires, auxquelles les PCB ont été ajoutés dans le but de modifier 
les propriétés des produits, les sources secondaires ont absorbé les PCB présents dans l’air ambiant 
contaminé pendant une plus longue période. Depuis 1972, l’utilisation de PCB dans des systèmes 
ouverts (comme les masses d’étanchéité des joints) est interdite en Suisse. L’obligation de 
rechercher la présence de PCB s’applique aux bâtiments construits jusqu’en 1976. Jusqu’en 1986, 
les PCB pouvaient encore être utilisés dans des systèmes fermés tels que des transformateurs ou 
des condensateurs. Ce n’est qu’à partir de 1974 que les PC ont été utilisés pour remplacer les PCB 
dans les masses d’étanchéité.    

La Suisse connaît des restrictions légales pour l’utilisation des paraffines chlorées à chaîne courte 
uniquement, et non pour toutes les paraffines chlorées. Selon l’ordonnance sur la réduction des 
risques liés aux produits chimiques (ORRChim; RS 814.81), la production et la mise en circulation 
des paraffines chlorées à chaîne courte est interdite15. L’utilisation de masses d’étanchéité 
contenant des PC a de toute façon été remplacée dans une large mesure par l’utilisation de joints 
en silicone. Selon l’aide à l’exécution relative à l’OLED (partie concernant l’art. 16 qui n’a pas encore 
été publiée), il est probable de voir apparaître une obligation de rechercher la présence de PC dans 
les masses d’étanchéité des joints. 

L’OFSP fixe la limite à 6 µg de PCB par mètre cube d’air dans les locaux qui ne sont occupés que la 
journée et à 2 µg de PCB par mètre cube d’air dans les locaux occupés jour et nuit. Pour les bureaux, 
occupés en principe 8 heures par jour, la limite est donc fixée à 6 µg de PCB par mètre cube d’air16. 
Pour les postes de travail, la VLE fixée par la Suva de 0,5 mg/m3 s’applique17. Aucune VLE n’est en 
revanche fixée pour les PC. 

3 HAP 
Le groupe des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) comprend plus d’une centaine de 
composés différents, tous constitués d’au moins deux anneaux de benzène accolés. Les HAP 
proviennent avant tout de la combustion incomplète de matières organiques telles que le charbon, 
le mazout et le tabac, et de denrées alimentaires comme le poisson et les légumes grillés. Ils sont 

                                                
14 Voir aussi les valeurs limites d’exposition aux postes de travail, édition de juin 2019 
www.suva.ch/1903.f 
15 Cf. droit suisse en matière de produits chimiques, ordonnance sur la réduction des risques liés 
aux produits chimiques, liste de produits interdits, état en mars 2019 
16 Voir également la publication de l’OFSP «Valeur indicative pour les PCB dans l’air à l’intérieur des 
bâtiments. Information et recommandations» du 1er juillet 2002 
17 https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/directives-et-textes-de-lois/grenzwerte-am-arbeitsplatz-
mak-werte 

https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/directives-et-textes-de-lois/grenzwerte-am-arbeitsplatz-mak-werte
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/directives-et-textes-de-lois/grenzwerte-am-arbeitsplatz-mak-werte
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en outre des composants naturels du charbon et du pétrole. La distillation du pétrole conduit à leur 
enrichissement dans le bitume. Par conséquent, les produits traités par bitume ou par goudron 
contiennent beaucoup de HAP. Jusque dans les années 1970, les colles et les matériaux utilisés 
pour l’étanchement et l’isolation contenaient des HAP. Même après 1970, des HAP ont encore été 
utilisés par exemple dans les colles pour parquets et autres produits. 

En raison de leur disposition en anneau, les HAP se transforment en composés réactifs dans le corps 
humain et peuvent entraîner des mutations génétiques et même des cancers. La Suva a défini la 
valeur limite d’exposition aux HAP en se fondant sur le benzo(a)pyrène (BaP), dans la mesure où 
celui-ci a un potentiel cancérigène élevé et constitue entre 1 et 5 % d’un composé de HAP. La valeur 
limite moyenne d’exposition au BaP s’élève à 0,002 mg/m3. D’autres HAP ont aussi des effets nocifs 
sur la santé. En ce qui concerne les mesures d’assainissement, il convient de tenir compte avant 
tout de la poussière potentiellement libérée par les matériaux contenant des HAP, étant donné que 
les composés cancérigènes pénètrent dans le corps humain par le biais de la poussière.  

4 Métaux lourds 
Des métaux lourds ont trouvé de nombreuses applications dans le bâtiment, sous forme de plomb, 
de cuivre et de mercure notamment. C’est le cas par exemple dans les tuyaux et les conduites, la 
plomberie, les interrupteurs à bascule (Hg) ou encore les produits de protection du bois. 

Les métaux lourds représentent un danger pour l’environnement et, dans certains cas, pour 
l’organisme humain, en particulier en cas d’absorption de poussières qui en contiennent. Les VLE 
s’élèvent à 0,1 mg/m3 pour le plomb (à l’exception des composés alkyles), 0,1 mg/m3 pour le cuivre 
et ses composés inorganiques et 0,05 mg/m3 pour le mercure. Selon l’OMS, la valeur limite tolérable 
d’exposition à ce métal s’élève à 300 µg par personne et par semaine (sources principales: 
méthylmercure dans les aliments et amalgame).  

À l’intérieur des bâtiments, la concentration de métaux lourds tels que le plomb, le cuivre, le 
mercure et le cadmium est plutôt faible. Il faut éviter en priorité que des poussières contenant des 
métaux lourds soient libérées et mettent en danger l’environnement et la santé humaine. Dans le 
même temps, il convient d’éliminer les matériaux dans les règles de l’art et si possible de les 
recycler. 

5 COV et formaldéhyde 
Les COV sont des composés organiques volatils (volatile organic compounds). Font partie des COV 
tous les composés organiques dont le point d’ébullition se situe entre 50 et 260 °C. Une centaine 
de composés affectent la qualité de l’air ambiant, dont les hydrocarbures volatils halogénés ou 
aromatiques, les terpénoïdes, l’éther et l’ester. Ils sont notamment utilisés comme solvants dans 
les colles, les couches de fond, les peintures et les vernis. 

Le formaldéhyde est un gaz légèrement hydrosoluble qui, de par sa forte réactivité chimique, est 
devenu une substance très appréciée dans l’industrie chimique. On l’a utilisé – et on l’utilise encore 
– en particulier dans les dérivés du bois, les panneaux agglomérés et la colle servant à fixer les 
panneaux de bois (meubles), mais aussi dans la fabrication de résines synthétiques. 

Dans certains cas, on constate une augmentation de la concentration de COV et de formaldéhydes 
dans l’air ambiant, susceptible de provoquer une irritation des yeux et des muqueuses nasales. 
Peuvent aussi apparaître des symptômes tels que la fatigue, des maux de tête et une atteinte au 
bien-être causée par des odeurs désagréables. À des concentrations élevées, les formaldéhydes 
peuvent aussi être cancérigènes. 

Il existe des valeurs indicatives pour certains composés du groupe des COV. Pour procéder à une 
évaluation de l’effet global de l’exposition, on peut s’appuyer sur la valeur TVOC (total des composés 
organiques volatils). Des études allemandes proposent une limite TVOC entre 1 et 3 mg/m3. Des 
mesures de l’air ambiant effectuées par une entreprise spécialisée permettent de confirmer une 
éventuelle présence de formaldéhyde dans l’air. L’OFSP recommande de ne pas dépasser une 
concentration de formaldéhyde à l’intérieur des locaux de 0,1 ppm, ce qui correspond 
à 125 µg/m3 

17F

18. 

                                                
18 Cf. OFSP, Formaldéhyde à l’intérieur des locaux – Informations et conseils au consommateur 
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6 Radon 
Le radon est un gaz noble radioactif qui provient de la désintégration de l’uranium dans le sol. En 
sa qualité de gaz, il peut pénétrer dans les bâtiments par des fissures, des fentes et des sols 
naturels, surtout si des variations de température dans la construction exercent une légère 
dépression. Une dalle de sol épaisse et bien isolée peut faire baisser la concentration en radon dans 
les bâtiments. On estime que le radon est la deuxième cause la plus fréquente de cancer du poumon 
en Suisse19. Ses risques pour la santé sont reconnus dans le monde entier. L’OMS relève toutefois 
que le niveau d’exposition au radon peut être aisément mesuré, ce qui n’est pas le cas pour d’autres 
éléments cancérigènes. 

L’art. 155 de l’ordonnance de la Confédération sur la radioprotection fixe un niveau de référence du 
radon à 300 Bq/m3 dans les locaux d’habitation. Si l’on suspecte une concentration de radon accrue 
(sur la base de la carte du radon de l’OFSP ou de caractéristiques structurelles telles que des caves 
naturelles), il est recommandé de mandater un spécialiste pour effectuer des mesures de radon. 

7 Moisissures 
Des moisissures peuvent apparaître à l’intérieur à cause de la condensation due à des murs froids 
ou à un excès d’humidité dans une pièce. Que ce soit dans des locaux d’habitation ou dans des 
bureaux, cela peut entraîner des problèmes de santé et des allergies. Dans de nombreux cas, il ne 
suffit pas de traiter les moisissures par des moyens chimiques: il faut en éliminer la cause physique 
sous-jacente. Pour de plus amples informations concernant l’urgence d’un assainissement et les 
risques pour la santé, il convient de consulter les instructions de l’OFSP, de l’association des 
locataires et de l’association des propriétaires fonciers. 

8 Sites pollués et contaminés 
Les sites pollués sont des sites dont la terre est contaminée. Dans ce contexte, on entend par 
«terre» toutes les couches de terre hormis la couche de surface (sol) et celles où s’enracinent les 
plantes (couches d’humus). La pollution peut être due au stockage de déchets par le passé (site de 
stockage définitif), à des activités d’exploitation (aire d’exploitation) ou à des accidents (lieu 
d’accident). Les sites pollués sont divers et variés. Ils vont des terrains contenant des substances 
étrangères telles que des briques aux sites fortement pollués par des déchets dangereux. 

Les sites pollués ayant des effets nocifs ou incommodants pour l’environnement sont appelés sites 
contaminés au sens juridique du terme et doivent être assainis dans des délais fixés par les autorités 
afin d’éviter que des polluants soient libérés. Dans certaines circonstances, les coûts 
d’assainissement de tels sites peuvent être partiellement répercutés sur les pollueurs.  

Dans le cas des sites pollués, c’est principalement dans le cadre d’un projet de construction qu’il 
faut agir. Selon la pollution présente, le matériel d’excavation doit être mis de côté et éliminé dans 
les règles de l’art et conformément aux prescriptions légales. Si des traces de pollution subsistent 
sur le terrain, les directives définies par les autorités doivent être appliquées. Pour obtenir un permis 
de construire sur un site pollué, le requérant devra remettre aux autorités compétentes une 
expertise relative à la pollution de la terre. L’étendue et la portée de cette dernière dépendent de 
la situation. 

Les mêmes diagnostics sont recommandées dans la perspective d’un changement de propriétaire. 
Elles permettent en effet de mieux évaluer le risque lié à la pollution du terrain et de renforcer ainsi 
la position du vendeur durant les négociations. 

Sur mandat de la Confédération, tous les cantons ont établi un cadastre des sites pollués, qui 
répertorie tous les sites pollués connus et indique les sites considérés comme contaminés. Ces 
cadastres cantonaux sont publics et peuvent être consultés en ligne. Leur objectif principal est de 
mettre un terme à l’apport de polluants dans des zones protégées, de réduire la propagation de la 
terre contenant des polluants et d’éliminer les polluants de manière écologique et conforme à la loi. 

                                                
19https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-
radioaktivitaet-schall/radon/radon-verursacht-lungenkrebs.html, consulté le 9.8.2019 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/radon/radon-verursacht-lungenkrebs.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/radon/radon-verursacht-lungenkrebs.html
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9 Sol pollué 
Dans ce contexte, le terme «sol» désigne la couche supérieure non scellée (couche d’humus), dans 
laquelle s’enracinent les plantes. La pollution du sol est la plupart du temps due à des polluants 
provenant de l’air. On trouve donc des sols pollués par exemple le long des routes très fréquentées, 
dans les centres-villes à cause d’anciens modes de chauffage (charbon et bois), à proximité 
d’anciens sites industriels ou de vieilles exploitations, mais aussi sur d’anciens sites agricoles 
comme des vignobles ou d’autres sources.  

En principe, le propriétaire du terrain ou le maître d’ouvrage est tenu de procéder aux examens 
adéquats avant d’enlever de la terre sur des sites susceptibles d’être pollués. La mise en œuvre des 
prescriptions légales est réglée de diverses manières au niveau cantonal. Le canton de Zurich, par 
exemple, établit ce qui s’appelle un «périmètre de test pour tous les déplacements de sol», 
englobant toutes les zones qui peuvent potentiellement contenir du sol pollué. Il comprend 
notamment les centres-villes, les jardins familiaux et les zones situées le long des routes dont le 
sol est potentiellement pollué. Tout déplacement de plus de 50m3 de sol issu de ces zones nécessite 
un diagnostic préalable pour détecter la présence de polluants. Dans d’autres cantons, une exigence 
similaire est formulée dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire. Lors de 
projets de construction sur des terrains présentant une pollution potentielle du sol, il est 
recommandé de prendre contact avec les autorités compétentes au moment des travaux de 
planification afin de déterminer la nécessité d’agir. La protection générale du sol doit être prise en 
compte dans la planification de la construction, que le sol soit susceptible d’être pollué ou non. 
S’agissant de la protection du sol et de la gestion des sols pollués, la priorité est de maintenir la 
fertilité des sols. 

10 Polluants liés à l’utilisation 
Les polluants liés à l’utilisation pénètrent dans la structure du bâtiment (ou le sous-sol) dans le 
cadre de l’usage de celui-ci. Selon l’aide à l’exécution relative à l’OLED (art. 16), le matériel utilisé 
à des fins de déconstruction dans des bâtiments industriels et commerciaux et des infrastructures 
doit être testé en vue de détecter la présence de polluants liés à l’utilisation, et ce, quelle que soit 
l’année de construction. L’aide à l’exécution contient une liste de processus qui impliquent 
obligatoirement une recherche de polluants; la galvanisation à chaud, la peinture, l’entretien des 
véhicules automobiles et l’imprégnation en font entre autres partie. 

11 Hygiène des bâtiments et des opérations 
Dans les installations techniques telles que les tours de refroidissement, les systèmes de ventilation 
et de distribution d’eau chaude, une maintenance insuffisante ou défectueuse peut entraîner des 
problèmes d’hygiène qui, dans certaines circonstances, peuvent représenter des risques ou 
provoquer des atteintes à la santé des utilisateurs du bâtiment. En principe, l’entretien du bâtiment 
garantit une maintenance adéquate des installations techniques. 

L’utilisateur d’un bâtiment est responsable de faire un usage adapté des locaux et des installations. 
Par exemple, un raccordement de distribution d’eau chaude utilisé très rarement présente un risque 
accru de présence de légionelles et d’eau de rouille. Il est donc nécessaire de laisser l’eau couler 
plus longtemps avant utilisation. Il incombe à l’organisation exploitant le bâtiment d’informer 
correctement son personnel. En cas de doute, le responsable du bâtiment peut mettre à l’arrêt des 
installations critiques ou même les faire démonter. 
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III Bases juridiques et autres directives 

Polluants dans la structure des bâtiments et le sous-sol: bases légales applicables et directives pour les employeurs, propriétaires et maîtres d’ouvrage (état: 
juillet 2019)  

Bases légales / directives Polluants 
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Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le 
commerce (loi sur le travail, LTr; RS 822.11; état le 9 décembre 2018)  x x x x x x x  x x 

Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (RS 822.113; état 
le 1er octobre 2015)  x x x x x x x  x x 

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20; état 
le 1er septembre 2017) x x x x x x x  x x 

Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; 
RS 832.202; état le 1er avril 2018) x x x x x x x  x x 

Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des 
maladies professionnelles (ordonnance sur la prévention des accidents, OPA; 
RS 832.30; état le 1er mai 2018) 

x x x x x x x  x x 

Suva: Valeurs limites d’exposition aux postes de travail: Valeurs VME/VLE 
(remarques), risques physiques, contraintes physiques (état en juin 2019)  x x x x x  x  x x 
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Bases légales / directives Polluants 
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Ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des 
travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de 
construction, OTConst; RS 832.311.141; état le 1er novembre 2011) 

x x x x   x  x x 

Convention no 162 concernant la sécurité dans l’utilisation de l’amiante, 
entrée en vigueur pour la Suisse le 16 juin 1993 (état le 9 janvier 2013) x          

Suva: Retrait de matériaux amiantés – Vue d’ensemble des mesures (état en 
juin 2015) x          

Directive CFST no 6503 Amiante (état en décembre 2008) x          

FACH Forum Amiante Suisse, Amiante dans les locaux. Détermination de 
l’urgence des mesures à prendre (état en août 2008) x          

FACH Forum Amiante Suisse, Désamiantage en cas de travaux de 
transformation ou de déconstruction (état en juillet 2018) x          

Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi sur la 
protection de l’environnement, LPE; RS 814.01; état le 1er janvier 2018) x x x x x x  x x x 

Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair, 
RS 814.318.142.1, état le 16 avril 2019)  x x x x x     x 
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Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de 
substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux 
(ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, 
ORRChim; RS 814.81; état le 1er juin 2019) 

x x x x x    x x 

Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des déchets 
(ordonnance sur les déchets, OLED; RS 814.600; état le 1er janvier 2019) x x x x    x x x 

Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD; 
RS 814.610; état le 1er janvier 2018) x x x x    x x x 

Ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 concernant les listes pour les 
mouvements de déchets (RS 814.610.1, état le 1er janvier 2018) x x x x    x x x 

Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol; 
RS 814.12; état le 12 avril 2016)  

 x x x    x  x 

Ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués 
(ordonnance sur les sites contaminés, OSites; RS 814.680; état le 
1er mai 2017) 

 x x x x   x  x 

Office fédéral de l’environnement (OFEV), Projets de construction et sites 
pollués, Un module de l’aide à l’exécution «Gestion générale des sites 
pollués», mai 2016 

 x x x x   x  x 

Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP; actuel 
OFEV), Instructions. Évaluation et utilisation de matériaux terreux 
(Instructions matériaux terreux), décembre 2001 

 x x x    x  x 
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Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP, actuel 
OFEV), Directive pour la valorisation, le traitement et le stockage des 
matériaux d’excavation et déblais (Directive sur les matériaux d’excavation), 
juin 1999 

 x x x    x  x 

Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP, actuel 
OFEV), La protection de l’environnement dans les travaux anticorrosion, 2004 

 x x x       

Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles 
des maîtres d’ouvrage publics (KBOB), PCB dans les masses d’étanchéité, 
avril 2004 

 x         

Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP, actuel 
OFEV), Directives – PCB dans les masses d’étanchéité des joints, 2003 

 x         

Office fédéral de la santé publique (OFSP), Valeur indicative pour les PCB dans 
l’air à l’intérieur des bâtiments, juillet 2001 

 x         

Office fédéral de la santé publique (OFSP), Formaldéhyde à l’intérieur des 
locaux, mai 2010 

    x      

Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP; RS 814.50; état le 
1er mai 2017) 

     x     

Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP; RS 814.501; état le 
1er février 2019) 

     x     
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Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur la dosimétrie individuelle et la 
dosimétrie de l’environnement (RS 814.501.43, état le 1er janvier 2018) 

     x     

Ordonnance du DFJP du 7 décembre 2012 sur les instruments de mesure des 
rayonnements ionisants (OIMRI, RS 914.210.5, état le 1er janvier 2013) 

     x     

Office fédéral de la santé publique (OFSP), Radon: Lignes directrices, 
avril 2019 

     x     

 

 

 

 

 

i Une interdiction globale de l’amiante est entrée en vigueur en Suisse le 1er mars 1989. Aujourd’hui, elle englobe à la fois l’utilisation d’amiante et la fourniture, l’importation et l’exportation de 
préparations et d’articles contenant de l’amiante. L’interdiction a proscrit l’utilisation de la plupart des produits ou articles contenant de l’amiante à partir du 1er mars 1990. L’utilisation d’amiante 
pulvérisé avait déjà été abandonnée en 1975/1976. Quelques produits spécifiques, tels que certaines conduites, les joints soumis à de fortes contraintes et les filtres stérilisants, ont été autorisés 
jusqu’au 1er janvier 1995. L’interdiction de l’amiante n’est pas assortie de l’obligation d’assainir les bâtiments contenant cette substance. Une telle obligation peut cependant être inscrite dans des 
textes relevant du droit du bail ou du droit de la construction. 
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ii Concernant les PC, il n’existe que peu de réglementations. L’élimination est soumise aux dispositions relatives aux déchets dangereux (les masses d’étanchéité des joints contenant des paraffines 
chlorées sont par exemple considérées comme des déchets de chantier non triés et autres déchets de chantier contenant des substances dangereuses [classification des déchets 17 09 03, déchets 
spéciaux]). 
iii Une taxe d’incitation est prélevée sur de nombreux COV (cf. ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils [OCOV; RS 814.018; état le 
1er janvier 2018]). 
iv Les produits de protection du bois (PPB) ont principalement été utilisés dans le bois de construction des charpentes (à titre préventif et en cas d’infestation par des parasites du bois), ainsi que 
dans d’autres bois de construction dans des locaux d’habitation (maisons à colombage) et sur des façades extérieures. Leur usage a surtout eu lieu dans les années 1950 à 1970. Depuis 1980, on 
peut considérer que plus aucun PPB problématique n’a été utilisé (voir aussi à ce sujet le site www.polludoc.ch). 
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